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La presente invention due aux travaux de MM. Raymond BEDEL,

Henry COLAS et Lucien HEWAULI de la Socigte Le Carbone Lorraine

a pour objet la fabrication et I'emploi d«un flitre monobloc desting

a l 1 ultrafiltration industrielle.

5 Les flitres classiques actuels sont tubulaires. Lorsque

ces filtres sont en alumine ou lorsque leura supports au moins sont

en alumine, le montage des filtres est complique du fait de :

- la fixation des filtres tubulaires en ceramique dans

des ensembles metaliiques,

10 - 1 1 encombrement de ce type de montage*

D^pres ^invention, un ensemble de filtres tubulaires

poreux, composes d*un corps macroporeux et d'une eouche mince

d 1ultrafiltration, est avantageusement remplace par tin bloc macro-

poreux cylindrique en alumine conteaant des canaux dont les parois

15 sont revStues d'une couche destin^e a l fultrafiltration,

Le procdde de fabrication d fun tel bloc suivant 1»invention -

consiste a realiser par moulage un bloc cylindrique compost d'un

melange d' alumine et de phosphate d*aluminium, puis a fritter le bloc

obtenu suivant le proc£d£ d£crit dans le brevet fran§ais 1.533*248,

20 c'est-k-dire prgcuisson dans I'air k 400°0, puis frittage a haute

temperature.

On manage parall&lement a l'axe du bloc cylindrique

- soit en introduisant dans le bloc, au moment du moulage,

des prisouniers qui seront elimines lors du frittage,

25 - soit en usinant le bloc consolidd par la prdcuisson

dans l'air,

des canaux cylindriques dont les axes forment un r£seau compact et

qui sont separes par une parol suffisamment mince, de l'ordre de

3 a 5 mm par exemple.

30 On a, par ce procede, prepare des maquettes schematisees
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sur la Fig. 1, oil les extremites des canaux 1 apparaissent

.

On peut alora deposer sur la parol interne des canaux une

couche d'alumine fine destinee a 1 'ultrafiltration. Dans les canaux

revetus de la couche fine d'alumine circule le fluids a filtrer.

le filtrat circule dans le bloc 3. Ceci suppose que la
masse poreuse du bloc a une faible perte de charge. Si cette perte
de charge est trop forte, on peut la diminuer a l'aide de deux

precedes.

- Oomme le montre la Pig. 2, on prepare des blocs ou les

rangees de canaux 1 sont ecartees. Entre ces rangees, on manage un
reseau de canaux perpendiculaires 2 qui diminuent la perte de charge.

- Une autre facon de diminuer la perte de charge est de

melanger au mixte alumine-phosphate d« aluminium, une poudre destruc-

tible qui est elimlnee apres le durcissement du phosphate d»aluminium

(poudre de carbone par exemple qui est brulee) . On obtient ainsi, un
materiau alveolaire qui est plus permeable. Par ce dernier procgde,

le rayon des plus gros pores debouchant a la surface des canaux

haute pression, surtout si eeux-ei sont ueines, peut se trouver

augments. On obtient une meilleure valeur de ce rayon en deposant

en couche mince (0,1 mm par exemple), sur la parol des canaux, un
melange d'alumine calcinee fine et de phsophate d' aluminium. Ce

traitement, effects avant frlttage, a pour effet de diminuer le

rayon des plus gros pores de la parol jusqu'a une valeur qui depend

de la granulbmetrie de la poudre d'alumine calcinee depoeee.

les blocs ainsi obtenus, et ayant recu la couche destinee

a 1 'ultrafiltration, sont poses les uns au-dessus des autres dans

une enceinte, comme il est montre sur la Pig. 3.

Bntre deux blocs superposes tels C
t

et 02 , l'etanoheite

est assuree par collage sous pression a 300°C d'un film mince thermo-

plastique 4 ou par tout autre procede de revetement ceramique etanche.
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W Bloc macroporeux cylindrioue en ,,lumiue perce de canaux, muni
d'une covohe 4 «! WUtration * i •intfclw desdlt* oanaur.

20/ Pronedo d . fabrication de bloc ^croporeu* suivant la revendication
1, ou le frittase to bloc est ^fectue" -nj.vant le t,r0Ce?de d4rrit

5 d^ns le brevet francais 1.533. 248.
3V Proced4 suivant la revendication 2 d'apres leauel on matrice

l'siumine qvec des prisonniers qui donneront lien aux canaux.
4°/ PWdt* Buivani: 1, revendication 2 d'aures leouel le bloc

urecuit a 400°C dans l'air est usin4 pour y nina-ar le- o«naux
10 avant frittsge definitif

.

5°/ Proc4d* suivant 1 'une quelconque des revendications 2 a 4 ou
une matiere norogene, nar exemple du carbone, est melange a
3'alnmine av»nt frittage, et est brftlee au coure dp celui-cj .6V Proced4 *uivant l'une oueloonque de? revendications 2 a 5 d'apr-s

15 leouel on diminue le diametre des cores de la surface des canaux
en d^osant a l'interieur desdits canaux, un melange de noudre
d'alumine calcinee et de phosphate d'aluminium, cette on4ration
se faisant entre la ouisson a 400«C e* le fritta£« final.

7°/ Proced4 suivant l'une nuelconnue des revendications 2 a 4 selon
leouel des canaux nerpendiculaires aux canaux nnrtant la couche
d'ultrafnation sont menace dsns le bloc nour diminuer sa nerte
de charge.

8V Piltre industrien obtenu par emnilement de blocs cylindriques
r4alis4P oijivent le« revendications preceaentes.

9V Piltre suivant ^evendicPtion 8 dans leouel l'et»nch*ite entre
deux blocs suocessifs est realises par collage d'un fim mince
thermoplastique

•
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